
 

 

 

 

Avis de séminaire Fourgeaud  

 

 

Le prochain séminaire Fourgeaud aura lieu le mercredi 26 avril 2017, de 10 h 00 à 12 h 15, au 139 

rue de Bercy, 75 012 Paris, bâtiment Vauban, salle 0061 Nord 1.  

 

 

Le séminaire aura pour thème « Commerce extérieur, technologie et emploi ».  

 

Tout d’abord, Mathilde Pak  (OCDE) et Aurélien Poissonnier (Commission européenne) présenteront 

les résultats de leurs travaux réalisés à l’Insee sur "La part de la technologie, du commerce et de la 

consommation finale dans l’emploi". 

Ensuite, Clément Malgouyres (Banque de France) exposera les résultats d’un article intitulé "Les 

conséquences de la concurrence des importations chinoises sur la structure locale de l’emploi 

et des salaires : le cas de la France". 

La discussion sera introduite par Stéphane Sorbe (DG Trésor). 

 

 

 

 
 
IMPORTANT :  

1) pour des raisons de sécurité, l’accès à ce séminaire est conditionné par une inscription nominative, 

dans la limite des places disponibles ;  

2) compte tenu du renforcement des contrôles à l’entrée du ministère dans le cadre du plan Vigipirate, 

mieux vaut arriver tôt et éviter les sacs volumineux pour minimiser les délais nécessaires au 

franchissement du portique de sécurité. Surtout, munissez-vous d’une pièce d’identité et de votre 

confirmation d’inscription pour pouvoir entrer dans l’enceinte du ministère. 

 

 

 



 

 

Résumé des présentations : 

« La part de la technologie, du commerce et de la consommation finale dans l’emploi », par 

Mathilde Pak et Aurélien Poissonnier  

Quels sont les déterminants de l’évolution de l’emploi en France au cours des trente dernières années 
et comment peut-on expliquer la proportion croissante d'emplois qualifiés ? Nous proposons dans cette 
étude une décomposition comptable des évolutions de l’emploi suivant les contributions de trois 
facteurs_: la technologie, le commerce extérieur et la consommation finale. L’objet de l’étude est 
d’observer leurs contributions aux évolutions d’emploi par niveau de qualification sur la période 1982-
2010. Notre décomposition repose sur des méthodes classiques, mais des données novatrices : des 
tableaux d’entrée-sortie symétriques des comptes nationaux de l’Insee, en valeur et en prix de l’année 
précédente, basés sur les nouveaux concepts SEC2010. D’après notre analyse, la hausse des emplois 
qualifiés apparaît essentiellement portée par la technologie. Cet effet est surtout expliqué par le 
développement du secteur manufacturier de haute technologie et de la R&D au cours des trente 
dernières années. Le commerce extérieur aurait positivement contribué sur l’emploi et la production, et 
ce quel que soit le niveau de qualification.  
 
« Les conséquences de la concurrence des importations chinoises sur la structure locale de 

l’emploi et des salaires : le cas de la France », par Clément Malgouyres 

La forte croissance des exportations chinoises au cours des deux dernières décennies a suscité un vif 
débat quant à son impact sur l'emploi dans le manufacturier et sur les inégalités salariales. Cet article 
étudie l'effet de la concurrence des importations chinoises sur la structure des salaires et de l'emploi 
local en France. Il porte une attention particulière aux effets de débordements au-delà du secteur 
manufacturier et aux inégalités des salaires. 
L'emploi local est négativement affecté au sein du secteur manufacturier et au-delà. Les coefficients 
estimés supposent que chaque emploi détruit dans le secteur manufacturier induit la destruction 
d'environ 1,5 emploi supplémentaire au niveau local. Ces effets de « multiplicateur local » sont 
cependant beaucoup plus modestes lorsqu'ils sont exprimés en termes d'heures travaillées ou de 
revenu du travail. La concurrence chinoise est associée à une polarisation de la structure des emplois 
dans le secteur manufacturier. La distribution des salaires est négativement affectée de manière 
uniforme dans le secteur manufacturier alors qu'en dehors de ce secteur l’effet négatif est concentré 
sur le milieu de la distribution. Si en moyenne les inégalités salariales (mesurées par le ratio du 85ème 

centile sur le 15ème centile) ne sont pas affectées, elles ont augmenté en réaction au choc induit par les 
importations chinoises dans les zones où le salaire minimum n'est que faiblement contraignant. 
 

 

Séminaire Fourgeaud suivant : mercredi 17 mai 2017 

 

Si vous ne souhaitez plus recevoir ces avis de séminaire, merci de nous le signaler par un courriel 

adressé à la boîte fonctionnelle du séminaire (seminaire-fourgeaud@dgtresor.gouv.fr).  

Si vous allez bientôt changer d’adresse électronique et que vous souhaitez continuer à recevoir ces 

avis, merci de nous envoyer vos nouvelles coordonnées par courriel à la même adresse. 

 

Le séminaire Fourgeaud a des pages dédiées sur le site internet de la direction générale du Trésor 

(http://www.tresor.economie.gouv.fr/Seminaire-Fourgeaud). On y trouve des informations générales sur 

le séminaire et on peut notamment y télécharger les documents relatifs aux séminaires passés tenus 

depuis l’année 2010 (papiers, fichiers des présentations et des discussions) dès lors que les 

intervenants ont donné leur accord pour leur mise en ligne. 
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